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24 pareurs,
8 onglons et
une banque
de données

PROCHAINES ÉTAPES

Une première au Canada! Depuis un an, 24 pareurs
d’onglons québécois contribuent à la banque nationale
du contrôle laitier par le transfert de données sur les lésions
aux onglons!
Grâce à leur implication et à l’appui
des partenaires de l’industrie laitière
québécoise, des milliers de données sur
les maladies des pieds s’accumulent
pour de futures évaluations génétiques
et génomiques et pour une meilleure
gestion de la santé de nos troupeaux.
Au 1er avril 2016, près de 250 producteurs avaient accepté de partager
leurs données sur les lésions aux
onglons du troupeau avec la banque
du contrôle laitier. Le lien commun :
ils sont clients d’un des 24 pareurs
équipés d’un ordinateur robuste et

d’un programme informatisé pour la
cueillette des informations : vaches,
onglons, lésions, sévérité. À l’aide
d’une interface et d’internet, ces
pareurs téléchargent l’inventaire du
troupeau à partir du contrôle laitier.
Suite au parage et à l’entrée des données dans le programme, ils retournent
le tout à la banque centrale. En bout
de piste, tel que présenté à la figure 1,
c’est le Réseau laitier canadien qui
triturera ces données pour éventuellement publier des indices génétiques
concernant la santé des pieds.

Au cours de 2016, des pareurs des
autres provinces aussi équipés du
même ordinateur viendront grossir
les rangs pour tenter d’atteindre un
nombre significatif de données pour
la publication d’évaluations génétiques et génomiques de ce nouveau
caractère. Un rapport de gestion pour
la santé des pieds sera développé. Il
permettra de corréler les lésions aux
onglons avec diverses données du
contrôle laitier dans l’objectif d’une
meilleure prévention et surveillance
des maux de pattes.

PRÉSENTEMENT AU QUÉBEC
Après le parage, les pareurs d’onglons remettent un rapport aux producteurs qui fait état des lésions vache par
vache et pour le troupeau. De visite en
visite, ils peuvent donc voir l’évolution
des maladies, détecter les récidives et
mesurer l’efficacité des traitements
ou des changements dans la régie
d’étable. Mais surtout, ils peuvent s’en
servir comme outil de concertation

FIGURE 1 : CIRCULATION DES DONNÉES DE PARAGE ENTRE LES DIVERS
INTERVENANTS AU CANADA
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e producteur utilise
le rapport comme
outil de concertation
entre son vétérinaire,
son pareur et ses
conseillers.
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FIGURES 2
ET 3 :
En plus du
rapport vache
par vache, le
pareur peut
personnaliser
les rapports du
Hoof Supervisor
en fonction de
divers critères :
par jour en
lait, par mois,
par lactation,
annuel selon la
préférence du
producteur.
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FIGURE 4. DISTRIBUTION DU TYPE DE LÉSION CHEZ NOS TROUPEAUX
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entre leur vétérinaire, leurs conseillers
et leur pareur. Ensemble, ils peuvent
convenir d’un plan d’action selon les
lésions, de la prévention et des soins à
donner ainsi que des produits à utiliser
le cas échéant.

DES STATISTIQUES
INTÉRESSANTES!
Grâce au tandem producteurpareur, 32 000 observations sur près
de 16 000 vaches dans 246 troupeaux
ont été collectées depuis juin 2015.

TABLEAU 1. PORTRAIT DES DONNÉES PRÉLIMINAIRES SUR LES LÉSIONS
EN FONCTION DU SYSTÈME DE TRAITE
SYSTÈME
DE TRAITE

Lactoduc
Traite robotisée
Salle de traite

NOMBRE DE
TROUPEAUX

186
19
18

NOMBRE MOYEN NOMBRE DE
DE VACHES PAR VACHES AVEC
TROUPEAU
LÉSIONS

62
79
147

% DE VACHES
AVEC LÉSIONS

18
30
61

30
40
46

FIGURE 5. RÉPARTITION DES LÉSIONS AUX ONGLONS EN FONCTION
DU SYSTÈME DE TRAITE
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Les analyses préliminaires montrent
que dans 232 troupeaux, un tiers des
vaches (5 200) ont au moins une lésion
aux onglons et que 14 troupeaux en
sont exempts!
La figure 4 montre que trois lésions
sont au même rang : les ulcères de la
sole, les hémorragies de la sole et la
dermatite digitale. Pas loin derrière, on
retrouve les crevasses en talon. Cette
maladie est plus fréquente dans les
troupeaux en stabulation entravée, qui
prédominent au Québec. Les crevasses
ont longtemps été associées à la dermatite interdigitale (piétin d’étable),
mais la relation reste à prouver.

Autres

Les lésions ont ensuite été réparties
par système de traite, ce qui reflète
le mode de logement : le lactoduc
est associé à la stabulation entravée,
tandis que la traite robotisée et la salle
de traite sont associées à la stabulation
libre (tableau 1).
La figure 5 est très intéressante
et révèle plusieurs résultats inattendus qu’il faudra expliquer dans
les prochains mois. Sans surprise, on
constate qu’il y a plus de maladies
infectieuses dans les stabulations
libres (majoritairement la dermatite
digitale). Les hémorragies sont de
loin plus fréquentes en stabulation
entravée avec les crevasses en talon.
Les ulcères de la sole et en pince sont
assez bien répartis entre les différents
systèmes de traite. Le constat : nous
devrons analyser d’autres facteurs
(confort, production, régie d’étable,
etc.) pour bien comprendre ces différences. Voilà l’avantage de pouvoir
réunir sous un même toit toutes les
informations sur la production laitière,
les conditions de logement et l’environnement d’élevage.
Ce projet a reçu une aide financière d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et son soutien a été
accordé en vertu du Programme de
soutien aux stratégies sectorielles de
développement 2. Il est une retombée
directe du projet de la Grappe de
recherche laitière 2 : Améliorer la santé
des onglons dans les troupeaux laitiers
canadiens. ■
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